THEOJRIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
double refraction, des directions particulieres suivant lesquelles il ne se forme pas de double image : ces directions portent le nom ft axes. Dans certains cristaux, comme, par exemple, le carbonate de chaux, le quartz, etc. on ne trouve qu'un seul axe; dans d'autres, tels que la topaze, on en reconnait deux : persoune jusqu'ici n'a vu de cristaux a trois axes, et il est m&ne fort douteux qu'il en existe de tels.
On n'a decouvert jusqu'a present que deux methodes distinctes pour mesu-rer la puissance refractive des corps. Dans Tune, que presque tous les physi-ciens ont pratiquee; on suit les rayons dans les deviations qu'ils eprouvent en traversant des prismes, on en deduit, pour une inclinaison donnee, les angles d'incidence et de refraction, et par suite le rapport des sinus. Dans la seconde, beaucoup moins connue, on determine directement le cbangement de vitesse qu'eprouve le rayon en passant du vide dans le milieu. Mais quel que soit.?le systeme qu'on adopte sur la nature de la lumiere, ces deux determinations rentrent 1'une dans I'autre. L'auteur du Me"moire s'etant presque exclu-sivement servi de la seconde m^thode, nous rappeilerons ici, sinon les prin-cipes sur lesquels elle se fonde, du moins le systeme d'opOrations qu'elle ne.cessite.
On adapte au volet de la chambre obscure une lentille a court foyer sur laquelle un miroir exterieur, celui d'un heliostat, par exemple, envoie horizon-talement les rayons solaires. Apres avoir forme ainsi un point rayonnant, on fait tomber la lumiere qui en emane sur deux fentes tres-fmes pratiquees dans une lame metallique. Ghaque fente eparpille la lumiere qui la traverse; les deux pinceaux dilates se croisent alors derriere 1'ecran, et donnent naissance, par leur interference, a un systeme de franges alternativement brillantes et obscures. La frange centrale est toujours brillante; elle resulte de la reunion de deux rayons qui ont parcouru des chemins parfaitement egaux, ces chemins etant comptes a partir du foyer de la lentille.
Si, sans rien changer aux dispositions precedentes, on place sur la route parcourue par les rayons, devant ou derriere chacune des fentes, des lames cliaphanes de meme epaisseur et de me'me refringence, les franges resteront immohiles; elles se deplaceront-au contraire des Finstant ou les deux milieux interposes, qnoique d'egale ^paisseur, difFereront en pouvoirs refractifs; la quantite de ce mouvement, mesuree avec le micrometre.-,,conduira, par un calcul tres-simple, a la determination du rapport des sinus dans les' deux

